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Arrivée d’un agent aux Services Techniques

> En bref

La Commune vient de recruter Monsieur Charly CAGNON pour remplacer
Monsieur Geordi MOUTAUD qui a demandé une mise en disponibilité à
compter de Juin.
Monsieur Charly CAGNON est recruté pour la gestion et l’entretien des
espaces verts de la Commune.
Monsieur Charly CAGNON est titulaire d’un baccalauréat Science et Techno-
logie de l’Agronomie et de l’Environnement (option aménagement paysager).
Ces compétences lui ont permis depuis 10 ans de travailler en espaces
verts aussi bien en collectivités territoriales qu’en entreprises privées.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre collectivité.

Dans le cadre du projet Bon Secours (inscrit dans le
projet gérontologique cantonal de 2009), la Commune
a fait appel à l'Établissement Public Foncier (EPF) de
Vendée afin de procéder à l'acquisition nécessaire à la
réalisation de notre projet. Ainsi, Bon Secours a été
acquis en décembre 2013.

Afin de livrer un site apte à recevoir ce futur aménage-
ment, l'Établissement Public Foncier de Vendée a
engagé en mai dernier la réalisation des travaux de
déconstruction du site.
L'opération a débuté le 27 avril et sera terminée pour
la fin juin.
A l'issue de ces travaux, ICADE deviendra propriétaire
et les travaux de construction débuteront en septembre

prochain.

Rappel 
Le projet d'Intérêt général pour l'ensemble de l'Ile se
compose comme suit :
- un pôle santé (paramédicaux) cabinets : médical, in-

firmiers, podologue, orthophoniste ;
- un pôle médico-social (ADMR) – Aide à domicile –

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), Clic
Coord'Âge ;

- Des logements :
 Etablissement d'Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes (EHPAD) géré par
l'ADMR : 31 lits,

 14 locatifs adaptés pour personnes âgées,
handicapées (gestion par Vendée Logement),

 26 logements en acquisition (ICADE).

Calendrier
- Permis de construire 1er semestre 2016
- Livraison fin 2018.

Bon Secours
Le Projet



> En bref

BUDGET 2015

Rétrospective 2015 : un budget marqué par la baisse des dotations
2015 fut une année charnière pour les finances des
collectivités locales car les ressources émanant de
l’État baissèrent pour la 2éme année consécutive et de
manière drastique, et cette baisse se renouvellera en
2016 et 2017.
- 65 018 € : C’est le chiffre cumulé de la baisse de la
dotation globale de fonctionnement en 2014 et 2015
pour La Guérinière.
Notre gestion rigoureuse nous avait autorisés à clôturer
l’exercice 2014 avec un excédent de fonctionnement
de 786.812 € reporté sur l’exercice 2015 pour 500.812 €.

Ce report nous avait permis en 2015 de ne pas aug-
menter les impôts locaux des Guernerins pour la 3éme

année consécutive, mais au détriment de notre capacité

d’autofinancement pour les années à venir.
Laurent Soulard, Adjoint aux finances

Baisse cumulée de la dotation

globale de fonctionnement

Maîtrise et continuité
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement
• Continuité de l’effort d’aménagement

BUDGET 2016

Cadre de vie 487 K€

• Pluvial rue de la Cantine et rue du Hameau de la
Loire

• Création d’une voie de liaison entre la rue des Gobets
et la rue de l’Anglée

• Effacement des réseaux rue de la Cantine
• Aménagement de sécurité rue du Pré Brochet
• Conteneurs de tri 4 cases enterrés Place des Lauriers
• Eclairage public
• Espaces verts

Maintenir une ligne budgétaire annuelle 
afin de préserver notre territoire.

Interventions
sociales et santé

216 K€

• Acquisition de cabinets paramédicaux sur le site de
Bon Secours (acompte 2016).

• Acquisition d’une parcelle rue du Both pour la réa-
lisation d’un logement social (Vendée Habitat).

Accompagner nos ainés et renforcer
l’insertion.

Sport
et jeunesse

305 K€

• Mise aux normes de l’accessibilité de la salle de
sports et création d’un accueil périscolaire (tranche
2016)

Faciliter l’accès au sport et développer
les projets scolaires.

Développement économique

BUDGET ANNEXE
• Réalisation d’un lotissement rue de la Cantine

(2 parcelles) : vente libre.
• Réalisation d’un lotissement « Les Tamarins »

(7 parcelles) : primo accession.

Permettre aux jeunes couples à revenu
modeste de pouvoir accéder 

à la propriété.

* K = milliers d’€
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> En bref

LA RUE DE 
LA CANTINE
rendue aux 
riverains

Le frelon asiatique peut trouver sympathique de

s’installer dans votre jardin ; il vous appartient de

faire enlever l’essaim.

Comment faire ?
D’abord ne pas appeler les pompiers qui n’intervien-
nent pas en la matière.
Vous rapprocher des services de la Communauté de
Communes de l’Île de Noirmoutier qui a signé une
convention avec la FDGDON de Vendée, spécialisée
dans l’éradication de certains nuisibles. 
Elle effectuera d’abord un diagnostic de l’insecte et s’il
est confirmé, interviendra pour la neutralisation de
l’essaim.
L’intervention, si ce protocole est scrupuleusement
respecté, sera alors prise en charge à 50 % par la
Communauté de Communes.

Les travaux de réaménagement de
la rue de la Cantine (pluvial, en-
fouissement des réseaux, réfection
de la voirie) ont été achevés en juin.

Si la vie quotidienne des riverains a
été perturbée pendant plusieurs
mois, l'embellissement de la rue est
au rendez-vous.

Nos services techniques s’affairent autour de la préparation d’une nouvelle
saison estivale : voirie, espaces verts et paysagés, accès plages…Une
organisation exigeante, d’autant plus que dès 2010, la Commune s’est
engagée dans le « zéro phyto » ; c'est-à-dire avec la fin des désherbants
chimiques, cela se traduit par des temps d’entretien plus longs et nos les
agents ont parfois le sentiment que les mauvaises herbes repoussent
dans leur dos ! C’est aussi pour cela que votre contribution quand vous
le pouvez est importante et votre bienveillance à l’égard de nos agents
bienvenue : l’essentiel dans cette affaire c’est que nous soyons ensemble
de la préservation de l’environnement que nous laisserons à nos enfants
et de notre santé à tous : les pesticides 

UNE NOUVELLE SAISON
se prépare...

LE FRELON asiatique

Ce petit boitier se connectant sur votre box permet  d’améliorer la
connexion au réseau 3G ; les communications téléphoniques passent
ainsi par votre ligne fixe ADSL et non plus par les ondes.
Si votre famille est équipée de plusieurs téléphones, pour que chacun
bénéficie de l’amélioration des connexions, il faut que tous les abonne-
ments soient chez le même opérateur auprès duquel vous obtiendrez
toutes les précisions nécessaires.
Le coût de ce petit équipement complémentaire varie de 10 à 30 € et ne
modifie en rien le montant de votre abonnement.

Améliorer la réception de la 3G
AVEC LE FEMTOCELL


